LA VIE QUOTIDIENNE
Vocabulaire
N°

La
La correspondance
correspondance

Durant l’Antiquité et le Moyen Age, le courrier est transmis par des messagers.
Au XVe siècle, Le roi Louis XI met en place les premiers relais de postes, distants de 7 lieues. C’est aussi
la longueur d’un pas du Petit Poucet, chaussé des bottes de sept lieues.
Au XVIIe siècle, les lettres sont transportées par un « courrier » à cheval. Le service est payant. Mme
de Sévigné, à travers la correspondance à sa fille, nous informe des événements de la vie quotidienne
à la cour de Louis XIV. Elle a écrit trois mille lettres qui ont été ensuite publiées.
En 1849, le premier timbre apparaît.
Le développement des transports, avec le premier vol postal en 1911,
permet au courrier d’arriver plus rapidement à destination.
Avec les progrès techniques, d’autres moyens de communication vont
apparaitre : le télégraphe, le téléphone et à partir de 1970, le courrier
électronique.
QUELQUES EXPRESSIONS
Les types de courrier

 une lettre, un mot, une
bafouille (fam)

 une carte portale, une
carte de vœux, une carte
d’invitation

La lettre

 une enveloppe, du papier
à lettres
 le cachet de la poste, un
sceau (autref.)
 un timbre oblitéré
 l’adresse, le code postal

 écrire un mot doux
 comme une lettre à la
poste (= facilement)

 le mail art = art d’envoyer
de belles lettres décorées
MOTS EN FAMLLE

 une lettre : de
 écrire - un écrit
 rédiger

condoléance, de
démission, anonyme, de
menace, de candidature,

 affranchir (=mettre un

d’amour

timbre) – un
affranchissement
 un timbre, timbrer

 un faire-part : de

Les lieux et les hommes

naissance, de mariage

 un facteur, une factrice,
 un message, une missive,
un pli, un télégramme, un
billet doux, une dépêche

 un colis, un paquet
 un courrier électronique,
un courriel, un mail

un messager, un pigeon
voyageur

 un expéditeur, un

 envoyer - un envoi
 expédier - une expédition
- un expéditeur

 recevoir- la réception – un
réceptionniste

destinataire

 un bureau de poste
 la tournée, la levée
 une boîte aux lettres

 répondre - une réponse
 décacheter (ouvrir),
cacheter, un cachet

